Lundi 04 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARCHÉ DE NOËL
La Ville d’Annecy lancera les festivités le 22 novembre !
Pour cette fin année, la Ville d’Annecy a imaginé un marché de Noël réparti sur l’ensemble
du territoire, avec différentes ambiances thématiques et des festivités à retrouver à
proximité de chez soi. La semaine d’inauguration débutera le lundi 22 novembre prochain et
se clôturera par le traditionnel lancement des illuminations, le 26 novembre, dans le cadre
de « Noël des Alpes ».
« La Ville d’Annecy a tenu à tout mettre en œuvre pour garantir la tenue du marché de Noël
d’Annecy en 2021. Pour cette édition de reprise après une année de restrictions, nous avons voulu
un marché au plus proche des habitants, avec davantage de chalets, répartis au sein des neufs
sites prévus sur l’ensemble des communes déléguées. »
Frédérique Lardet, maire-adjointe en charge de l’économie locale et du commerce de
proximité
Un Noël de proximité avec neuf marchés à découvrir
La Ville d’Annecy ouvrira le lundi 22 novembre prochain le marché de Noël, décliné cette année en
neuf sites répartis sur l’ensemble du territoire annécien :
• À Annecy :
 quai Vicenza et autour des églises Saint-François et Saint-Maurice
 esplanade de l’hôtel-de-ville
 square des Martyrs de la déportation (ambiance familiale avec le village du
Père Noël)
 Courier et place François-de-Menthon (effluves gourmandes)
• À Annecy-le-Vieux : rue Centrale
• À Cran-Gevrier : avenue de la République – Place Chorus
• À Meythet : devant l’hôtel de ville
• À Pringy : Mas des Jacobins (ambiance musicale et animations en lien avec la nature)
• À Seynod : place de l’hôtel de ville (patinoire)
Au total, 150 exposants et artisans proposeront des cadeaux originaux, des objets de décoration,
des produits de terroir, faits maison ou régionaux. Sur chaque site, des espaces de restauration,
un bar et une scène permettront de passer de bons moments en famille, entre amis ou collègues
dans une ambiance conviviale.
« Après une année restreinte en festivités en raison de l’épidémie de Covid-19, tout sera réuni
pour flâner, faire du shopping, boire un vin chaud ou se restaurer » poursuit Frédérique Lardet.
En plus des animations prévues sur les marchés de Noël, la programmation culturelle « Noël des
Alpes » est en cours de finalisation : spectacles, concerts, illuminations, contes, jeux, parades,
animations de rue, ateliers, bals, viendront ponctuer les fêtes de fin d'année
Programme à venir sur le site www.noeldesalpes.annecy.fr

Informations pratiques
 Les horaires d’ouverture
Tous les marchés seront ouverts du lundi au dimanche, de 11h à 21h. Des horaires particuliers
sont prévus sur les 4 sites d’Annecy : du lundi au jeudi de 11h à 21h et les vendredis, samedis et
vacances scolaires, de 11h à 21h30
 Des mesures sanitaires en conséquence
Quelle que soit la situation sanitaire du moment, la Ville et le prestataire adapteront les conditions
d’accueil du public en fonction des demandes de la Préfecture en la matière.
Toute l’actualité de Noël des Alpes sera à retrouver dès le mois de novembre sur le site dédié
www.noeldesalpes.annecy.fr
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